
 

 

 

 

Guadeloupe, octobre 2021 

 

 

Aaah l’archipel de Guadeloupe et ses îles dont l’évocation est déjà une invitation au voyage, Désirade, 
Marie Galante, Les Saintes et les deux principales îles séparées par un étroit bras de mer, la rivière 
salée, Grande Terre et Basse Terre. Les indiens Caraïbes ont baptisé ces îles Karukera, « l’île aux belles 
eaux » et on comprend vite pourquoi. 

Après des reports « sanitaires » et des hésitations, nous avions décidé de partir aux vacances 
d’automne. Une période moins conseillée par les guides. En effet, il y a deux saisons en Guadeloupe : 
le carême, de décembre à mai plus sec et moins chaud (relativement) et l’hivernage qui va de juin à 
novembre, réputé plus chaud et humide et pendant laquelle les cyclones peuvent apparaître. Mais 
comme on ne fait rien comme les autres, nous avons pris ce risque de partir en basse saison et bien 
nous en a pris : moins de monde, un peu de pluie certes mais entre 22h et 5 h donc pas gênante. 
D’ailleurs de l’avis même des Guadeloupéens, là-bas non plus « il n’y a plus de saison ». 

Nous avons décidé de nous concentrer sur Basse Terre pour éviter de passer trop de temps en 
voiture ; Comme en en Corse, ne vous fiez pas aux distances, ici on compte en temps de route. Cette 
île, volcanique, moins (un peu) fréquentée et plus sauvage nous correspondait mieux. De plus cette 
partie de Guadeloupe se prête mieux aux explorations palmées et masquées dont nous sommes 
friands. Grande Terre sera l’objet, j’espère, d’un prochain voyage. Nous logions à Bouillante sur la côte 
Caraïbe. Un conseil, à moins que vous ne soyez un inconditionnel des « pieds dans l’eau », n’hésitez 
pas à vous éloigner un peu de la côte pour chercher votre logement. En montant un peu vous aurez 
du calme et bénéficierez d’une relative fraîcheur nocturne. Il n’était pas rare de compter trois degrés 
d’écart entre notre gîte et le bord de mer. Et croyez-moi, on les sent bien. 

Je ne vais pas vous décrire ici par le menu tout ce que nous avons fait mais je vais essayer de vous 
indiquer ce qui nous a semblé vraiment valoir le coup et les nombreux moments fabuleux que nous 
avons pu passer dans ce bout de France outre atlantique. 

En ce qui concerne la plongée, nous étions avec des amis non plongeurs et des enfants de 6 à 9 ans, 
nous n’avons donc fait qu’une plongée bouteille. Attention, à partir de maintenant, peut-être 
vaudrait-il mieux pour certains passer directement au paragraphe suivant. Comme nos amis et les 
enfants faisaient ici leur première plongée, j’ai cherché une proposition sympa qui ne se contente pas 
d’une balade de 20 mn tenue en laisse, pour ça il y a plein de clubs de toutes obédiences du côté de 
Malendure. Nous avons donc sélectionné un club d’une autre fédération (pas taper !) qui proposait 
aux néophytes une formule initiation avec 20 mn d’exercices en surface et plongée de 60 mn. La 
plongée s’est très bien passée et nos amis étaient ravis. En ce qui me concerne avec mon œil moins 
naïf, j’ai quand même deux ou trois choses qui m’ont gêné. D’abord, pas de sécu surface, quand ils ne 
plongeaient pas les enfants (6 et 9 ans je le rappelle) étaient seuls sur le bateau. Quand on connaît la 
facilité qu’ont des gamins de cet âge à « appuyer sur le bouton rouge là pour voir ce que ça fait », ça 
pose question. Ensuite notre accompagnateur est parti avec un bloc vide « ah oui j’ai plongé hier et 
j’ai oublié de changer mon bloc, tant pis je vais prendre le bloc sécu » et enfin si tout le monde était 
sympa, notre guide n’a fait que nous accompagner sans rien nous montrer, un peu frustrant. Bref, nos 



amis étaient ravis de l’expérience et nous avons passé un bon moment mais si vous ajoutez à cela un 
tarif élevé (65 € pour les plongeurs certifiés et 110 € pour les initiations), pas sur que nous 
repasserons par ce prestataire quand nous reviendrons. 

Si nous n’avons fait qu’une plongée bouteille, nous en avons par contre pris plein les yeux en PMT. De 
nombreux sites se prêtent parfaitement à cet exercice sur Basse Terre et avec des fonds de 2 à 7 m la 
plupart sont accessibles à tous. Voici nos quelques coups de cœur dans cette catégorie : Anse Leroux 
à Ferry/ Deshaies : côté gauche, il faut s’éloigner un peu mais après c’est magnifique. Pas mal de 
fond ; Petit Malendure à Bouillante. Si vous voulez éviter la foule de la baie de Malendure montez un 
peu plus loin jusqu’au petit Malendure ; côté droit pas mal de coraux, de nombreux poissons et au 
centre, des herbiers avec pas mal de tortues vertes ; La pointe de vieux fort à l’extrême sud-ouest de 
Basse Terre, pas de plage mais des plateaux rocheux très sympas, pas mal de fond et notre coup de 
cœur : petite Anse de Bouillante : Explorez les deux côtés vous y trouverez pratiquement tout ce que 
comptent les Antilles de poissons coralliens ainsi que des poulpes. 

Les excursions encadrées que nous conseillons : 

-Le grand cul de sac marin : avec la plus grande barrière de corail des petites Antilles c’est un 
incontournable. Sortis des inévitables et fréquentés spots de l’épave et de la piscine, le plus magique 
c’est la séance de PMT dans la mangrove ; raies, barracudas, étoiles de mer coussin, innombrables 
juvéniles dansant dans les racines de palétuviers… Pour cette sortie je vous recommande fortement 
Nico excursions à Sainte Rose (mais qui s’appelle Félix ), passionné et passionnant. Comme de juste, le 
planteur est compris. 

-Observation des cétacés : Au départ nous faisions cette sortie pour les enfants mais quand nous 
sommes tombés sur 20 cachalots en plein stage de cohésion (voire de sieste) nous sommes nous-
mêmes redevenus des enfants. Pour cette excursion nous sommes passés par Nico Blade (Baillargent, 
pointe noire), pro et compétent même si la sortie gagnerait à un peu plus de convivialité (pas de 
planteur)   

-Randonnée palmée et PMT encadré : une solution très sympa pour aller à la découverte de la 
réserve des îlets pigeon dite réserve Cousteau et des tortues : deux prestataires sortent clairement du 
lot : La Rand’eau à Bouillante et anbadlola à Pointe Noire. 

Enfin le coup de cœur de tout le monde, n’allez pas en Guadeloupe sans aller aux Saintes et un petit 
conseil, restez-y au moins deux jours. Je n’en dis pas plus, il faut le découvrir par soi même et mon 
vocabulaire n’est pas suffisant pour vous décrire ce petit paradis. 

En dehors de toutes ces activités maritimes, ne 
négligez pas la nature sauvage de Basse Terre : 
magnifiques randonnées dans la « jungle », 
cascades étourdissantes (bassin bleu, saut 
d’Acomat, Notre Dame des pleurs, Rivière Caillou, 
chutes du Carbet…), ascension du volcan de la 
soufrière. Et bien évidemment un voyage à 
Karukera sans passer par une distillerie pourrait 
être considéré comme une faute de goût.  

Un dernier mot, nous avons été parfaitement accueillis en Guadeloupe. Les locaux sont très 
sympathiques et souvent prêts à aider tant que l’on n’arrive pas en cowboys conquérants (le bonjour 
et le merci ne sont pas optionnels). Certes il faut se faire à un certain rythme et les choses peuvent 
prendre un peu plus de temps qu’en métropole, surtout au restaurant ou l’adage populaire dit « ne 
soyez pas pressés, ici on se hâte lentement » mais au bout de quelques jours on se dit que ce sont 
bien eux qui ont raison et on s’y fait très bien. 


